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LES CORBEAUX, une association locale pour l’étude et la
protection de la nature. Adhérez, faites adhérer
Association agréée par le ministère de l’environnement au titre de l’article 40 le la loi du 10 juillet 1976

Local des CORBEAUX, transfert durant travaux

Local en
travaux

Tarif des cotisations
cotisation simple
15,30 €
cotisation minorée (mineurs, sans emploi, étudiants) 7,70 €
cotisation familiale
24,40 €
membre donateur à partir de
30,50 €

poste

Amilly
bourg
Mairie

Local
provisoire

Calendrier
NOVEMBRE
Dimanche 25

Sortie ornithologique. Rendezvous à 9h place de l'église à
Montcresson

Jeudi 29

Réunion du conseil
d'administration à 20h30 au local

DECEMBRE
Dimanche

Sortie ornithologique. Rendezvous à 9h carrefour de
Foucherolles

Brèves
CHICAGO - Un chasseur américain s'est fait tirer
dessus par sa meute de chiens de chasse avec son
propre fusil dans l'Iowa (centre) alors qu'il ramassait
un faisan.
James Harris, 37 ans, a reçu une balle dans la jambe
alors qu'il chassait avec des amis, un jour avant
l'ouverture officielle de la chasse au faisan. Le
groupe a tiré sur un volatile qui a atterri de l'autre
côté d'une clôture. M. Harris est allé ramasser
l'oiseau, a posé son fusil sur le sol et a traversé la
clôture. Les chiens de chasse ont marché sur le fusil
qui s'est déchargé et a atteint Harris dans le mollet
gauche à une distance d'envion un mètre.

Bientôt le retour du bison en France?
Après l'ours et le loup, bientôt le retour du bison?
Une vingtaine d'imposants ruminants, qui avaient
disparu du paysage français au Moyen-Age, pour
cause de déforestation, ont été réintroduits dans le
sud-est du pays, redonnant vie à l'environnement.
Quelque 3.000 bisons d'Europe sont actuellement
recensés dans le monde, alors qu'il faudrait
rapidement arriver à 5.000 individus pour sauver
l'espèce
A la différence des bisons accueillis dans les
réserves animalières ou élevages français, le
troupeau de Thorenc est le premier à s'ébattre
librement dans un vaste espace naturel où il
cohabite avec la faune locale des cerfs, chevreuils,
sangliers, chamois, renards ainsi qu'avec des
chevaux sauvages de Przewalski, et, régulièrement,
des promeneurs en visite sur le domaine.

Dates à retenir

